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N°1/ Sur la droite graduée, lire et écrire les abscisses des points G, H, R :

● G a pour abscisse 0,2
● H a pour abscisse 0,35
● R a pour abscisse 0,7

N°2/ Sur la droite graduée, lire les abscisses des points S, O, L :

● S a pour abscisse 9,48
● O a pour abscisse 9,56
● L a pour abscisse 9,62

N°3/ Sur la droite graduée, placer les points T, V, D, P d'abscisses respectives 6,95 ; 6,89 ; 7,03 
; 7,2.

Le point P sort du cadre....
N°4/ On donne les objets suivants et leurs longueurs : 
    stylo : 12,57 cm     crayon : 126 mm     ciseaux : 0,21 m    feutre : 12,5 cm   pinceau : 12,507 cm

            a/ Reprendre la liste des objets précédents et donner leurs longueurs dans la même unité.
                (il faut faire des conversions) 

● unité choisie : le cm 
stylo : 12,57 cm      crayon : 12,6 cm      ciseaux : 21 cm      feutre : 12,5 cm      pinceau : 12,507 cm
        

             b/ Ranger ces objets du plus court au plus long
● 12,5 < 12,507 < 12, 57 < 12,6  < 21

             le feutre    puis    le pinceau    puis    le stylo    puis    le crayon    puis    les ciseaux
N°5/ Sur la planète GEO, le jedi Garsalaï est prêt pour sa mission du jour : rejoindre la Terre. 
         Pour cela il doit parcourir 254 km le lundi, 548 km le mardi et 711 km le jeudi.
Combien de km aura-t-il parcouru pour arriver sur Terre ?

On doit additionner les kilomètres parcourus par notre Jedi :

254 + 548 + 711 = 1 513



Notre Jedi a parcouru 1 513 km pour arriver sur notre Terre.

N°6/ Enfin sur Terre, le jedi Garsalaï a faim. Il achète une truite de 212 g, un mérou de 0,418 kg,
         une seiche de 209 g et une sardine de 193 g.

a/ Sachant qu'il ne peut pas transporter plus de 1 kg de poisson, pourra-t-il tout prendre ?
    Justifier votre réponse en posant vos opérations.

On doit commencer par travailler dans la même unité (celle de la question !) : le kg

212 g = 0,212 kg                     209 g = 0,209 kg                         193 g = 0,193 kg
 
Maintenant on va pouvoir additionner l'ensemble : 
0,212 + 0,418 + 0,209 + 0,193 = 1,032

Ainsi le poids total de poisson à transporter est de 1,032 kg.
Or il ne peut pas transporter plus de 1 kg et :                           1 < 1,032

Donc il ne pourra pas tout prendre avec lui

b/ Quelle quantité de nourriture va-t-il abandonner ?
     Justifier votre réponse en posant vos opérations.

Il  peut prendre un kg et l'ensemble pèse 1,032 kg. Pour retirer le surplus il nous faut faire une 
soustraction :                             1,032 – 1 = 0, 032

Il va devoir abandonner 0,032 kg de poisson (32 g).

c/ A la fin du repas, notre jedi se pèse. Horreur ! Il pèse 2,45 kg de plus que son poids précédent.   
   Sachant que la balance lui indique 82 kg, calculer son ancien poids. 
   Justifier votre réponse en posant vos opérations.

Son  poids : 82 kg
Il a grossi de 2,45 kg donc il a en plus ses 2,45 kg.
Ancien poids : son nouveau poids moins sa prise de poids

82 - 2,45 = 79,55
Il pesait donc 79,55 kg.



N°7/ Pour sa nouvelle tunique, le jedi Garsalaï doit maigrir. Il fait 4 tours d'un circuit A long de
        120 m et 6 tours d'un circuit B long de 112,45 m.
        Calculer la distance totale parcourue par notre jedi.
         Justifier votre réponse en posant vos opérations.

Le circuit A est long de 120 m. 
En 1 tour on parcourt 120 m. Donc en 4 tours, notre jedi parcourt 4 fois plus de m.

4×120=480
Pour le circuit A notre jedi a couru 480 m.

Le circuit B est long de 112,45 m. 
En 1 tour on parcourt 112,45 m. Donc en 6 tours, notre jedi parcourt 6 fois plus de m.

6×112,45=674,7
 
Pour le circuit B notre jedi a couru 674,7 m.

Au final, il a couru 1 154,7 kg.

N°8/ Vêtu de sa nouvelle tunique, notre jedi Garsalaï participe au jeu :
 « Qui veut devenir un maître jedi ? »

Garsalaï ayant des difficultés en mathématique, il vous appelle. Aider le en calculant mentalement  
les multiplications suivantes :

(ne pas poser les opérations)

● 0,6×5 = 3

● 0,05×1,1 =  0,055

● 12,33×0,01 = 0,1233

● 27,6×1000 = 27 600

● 25×3,17×4 = 317



N°9/ Dans le cadre donné, suivre le programme de construction : 
                                          a) Tracer (BC)
                                          b) Tracer la droite (d1) passant par A et parallèle à (BC)
                                          c) Tracer la droite (d2) la médiatrice de [BC]
                                          d) Tracer la droite (d3) passant par A et perpendiculaire à (AC)

 N°10/ Dans le cadre donné, suivre le programme de construction :
                                         a) Tracer le cercle C de centre O et de rayon 4 cm.
                                         b) Placer un point A sur le cercle.
                                         c) Placer le point B sur le cercle diamétralement opposé au point A.
                                         d) Placer un point D sur le cercle telle que la corde [AD] mesure 3 cm.
                                         e) Tracer (d) la médiatrice de [AD].

A

B

C

(d1)

(d2)

(d3)



N°11/ Dans le cadre donné, suivre le programme de construction :
                                            a) Tracer [AB] avec AB = 6 cm
                                            b) Tracer le cercle de diamètre [AB].
                                            c) Placer R un point du cercle. 
                                            d) Tracer le cercle de centre R et passant par A.

N°12/ Écrire un programme de construction de la figure suivante dans le cadre ci-dessous :

 Construire le cercle de centre R et de rayon 5 cm.
 Placer un point D sur le cercle.
 Construire la médiatrice de [RD]. Elle coupe le cercle 
 en deux points G et H.
 Placer E le milieu de [RD].
 Construire la médiatrice de [EH].


